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  Tri des pièces  
Samedi 26 décembre 2015 

  
2ème année consécutive où nous allons nous rendre à la bourse 

d’échanges de la Beaujoire (10 janvier 2016)                   
Nous retrouvons un petit groupe le lendemain de Noël à 9h00 dans le 
garage, lieu où sont stockées de nombreuses pièces dont nous 
n’aurons pas l’usage. 

Seulement voilà ce n’est pas facile de se séparer de certaines 
pièces ! Il y a beaucoup d’affectif qui rentre en ligne de compte : 
« cela peut servir on ne sait jamais », « et si on restaure telle ou telle 
moto », « cette pièce, je ne sais pas à qui elle appartient »… quel 
déchirement ! 
Et puis une fois que l’on est décidé à vendre, ce n’est pas tout. Il faut 
trouver le juste prix, plus exactement un « tarif motard ». 
 
Le tri va aller bon train, c’est que nous sommes organisés. Les pièces 
et les caisses 
sont scrutées. 
Armé d’un 
marqueur, d’un 
chiffon et 
d’étiquettes, 
l’étiquetage est 

effectué assez facilement. Les étagères se vident petit à petit et 
la remorque quant à elle se remplit rapidement.  
Tant et si bien que vers 11h30 il est temps d’arrêter car celle-ci 
est remplie à mi-hauteur et il y a largement de quoi remplir 
notre stand. Nous croisons des doigts pour que la remorque 
revienne à vide sans toutefois croire au Père Noël.     Nous 
rentrons bien au chaud notre remorque et pouvons passer aux 
réjouissances.  
En cette période de fêtes quoi de plus normal que de terminer 
notre ouvrage par une dégustation de produits festifs 
accompagnés d’un bon vin moelleux !  

 
 

Ghyslain SOLAN 
 



*****  *****  Sortie surprise 
Dimanche 13 décembre 2015 

 
 
Comment finir l’année 2015 par une sortie hivernale et bien sûr conviviale ? 
 

 
Telles sont les données, certains diraient 
le Cahier de Charges pour cette dernière 
sortie. Mes recherches pour une sortie 
peu éloignée du point de départ (les jours 
sont courts à cette période proche de 
l’hiver) vont se tourner vers des visites 
sur le thème de la mécanique 
(expo/musée auto ou moto). Après avoir 
tenté plusieurs thèmes, rien ne marche 
pour le samedi 12 (date planifiée 
initialement). Hormis la visite du 
Nantillais que j’ai sous le coude depuis 
près d’un an, me vient alors une idée de 
contacter un copain de toujours et de 
surcroit ancien adhérent du MCA et de 
garder secret les lieux de visite 
permettant de lancer cette sortie sur le 
thème « surprise(s) ».  

 
 
 
En fait les surprises ne vont pas manquer, le thème va déboucher sur 
plusieurs qui n’étaient pas prévues initialement.  
 
Les inscriptions vont démarrer timidement et prendre un bel envol une 
dizaine de jours avant le jour J. Un groupe de jeunes motards rabattus 
par Thibault (nouvellement adhérent AIRBUS) va permettre de 
rajeunir notre groupe tout en apportant de la bonne humeur. Nous 
aurons même la participation de 2 tout jeunes enfants (le + jeune ayant 
2 mois) bien installés dans un side-car.  
 
 
 
 
 
La première surprise non-prévue sera un colis dépassant 5 kg de roquefort Coulet expédié par nos amis du 
MC Rivière pour nous remercier de l’accueil que nous leur avons réservé mi-août de cette année. La 
seconde surprise proviendra de la Poste qui à cause de mouvements de grève ne permettra pas à plusieurs 
inscriptions de parvenir à temps avant la date de la sortie. Quelle surprise le dimanche 13 décembre de 
constater que le nombre de participants est bien supérieur aux prévisions !  
Heureusement que le restaurant peut accueillir plus de convives au pied levé ! La dernière surprise sera le 
point de chute sur la côte, puisqu’au lieu d’aller à Pornic nous rendrons visite à de bons amis sur Préfailles. 
 
 



26 motos sont arrivées avec leurs pilotes et 
passagers, une voiture est également présente 
(bien pratique pour emporter les surprises 
liquides). Vient le moment du départ, les motos 
démarrent une à une. Je referme tranquillement les 
portes du club house, le temps que tout ce petit 
monde enfourche son destrier des temps 
modernes.  
Me voilà parti, je me fraye un chemin parmi ce 
gros paquet de motos, tiens une moto semble ne 
pas vouloir avancer ! C'est la plus petite moto qui 
refuse d'aller plus loin. Je me porte au secours de 
"sa pilote" et nous laissons la moto au local sans 
insister pour ne pas prendre de retard sur notre 
programme.  
 

 
Le groupe prend un second départ 
direction l'aventure car seul le pilote 
connait la route et le point d'arrivée. 
Nous empruntons de toutes petites 
routes  qui nous dirigent vers Viais. 
Après quelques minutes de balade, 
nous pénétrons dans une enceinte d'une 
société. 
 
C'est François un copain d'enfance, qui 
nous accueille dans la fabrique qu'il a 
racheté avec sa belle-sœur.  Le nom 
n'est pas inconnu de bon nombre 
d'entre nous, puisqu'il s'agit du 
"Nantillais".  
 

 
Je peux en rire car la veille Philippe C pensant avoir trouvé le lieu 
de l'endroit "où sont fabriquées des boissons exotiques" se rend 
compte de la mauvaise voie qu'il avait pris. Les motos occupent 
toute la cour, les photographes se mettent à l'ouvrage pour 
immortaliser ce moment.  
 
 
 
François nous sert de guide 

et nous raconte l'origine des produits, de la fabrication des différents 
Nantillais. Le nombre de visiteurs dépasse quelque peu la taille des 
lieux mais heureusement les informations sont relayées. Vient le 
moment de la dégustation qui pour certains va être une révélation. 
Nous commençons par goûter la toute dernière préparation le yusu 
délayée dans une eau gazeuse. Puis nous tremperons nos lèvres dans 
différents cocktails à base de rhum.  
Les achats vont bon train. Il faut dire que nous sommes très près des 
fêtes de fin d'année. Vient le moment de nous quitter, notre 
camerawoman filme notre sortie saluée par les klaxons pour 
remercier notre hôte.  



Nous voici partis vers Le Bignon, direction Chateau-Thébaud, puis Portillon, le Chêne de Vertou, les 
Sorinières pour nous arrêter devant le restaurant Steak Ouest.  
 

 
Pas de loupé jusqu'à présent tout le monde a 
bien suivi. Rapidement nous pénétrons dans le 
resto où une gigantesque table en L a été 
dressée. Sans difficultés ni oubli, chacun 
trouve sa place et rapidement nous sommes 
pris en main par une équipe très bien 
organisée. Le repas va se dérouler à merveille, 
comme à chaque fois que nous nous y 
rendons. Tout le groupe se sent bien et profite 
d'un repas simple mais apprécié. Il est 14h 
passé, il est temps de régler ce repas et de 
prendre la route.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sera en suivant le Lac de Grand Lieu par Bouaye, 
Saint Mars de Coutais que nous rejoindrons Sainte-
Pazanne pour arriver à Saint Hilaire de Chaléons. Je rate 
la route de la Richerie et nous rallonge de 3 à 4 kms. 
Heureusement tout le groupe suit bien et prend la 
direction de la Richerie. Arrivés devant le village, un 
indice nous attend, il s'agit d'une Moto Guzzi Falcone 
postée devant une belle et grande longère. Nous entrons 
dans la cour pour découvrir la 1ère surprise de l'après-
midi.  

Certains ont reconnu la moto d'autres la 
maison et la moto, la plupart ne sachant pas 
que nous sommes arrivés dans l'antre de notre 
ami Alain, collectionneur de motos depuis 
plus de 40 ans. Alain nous accueille 
dignement, il a sorti plusieurs motos et 
expose en extérieur ses 2 dernières trouvailles 
rapportées la veille d'une expédition dans la 
Touraine. Nous visiterons 3 lieux très 
différents : le musée des motos, l'atelier et ses 
motos et le grenier avec ses cyclos, ses jouets 
et décorations assorties.  
 



Nimbus, Norton, Moto Guzzi, Monet Goyon, René 
Gillet et bien d'autres motos prestigieuses sont mises 
en valeur parmi des décorations adaptées (plaques 
émaillées, moteurs, documentation, maquettes ...). 
Une belle découverte pour beaucoup d'entre nous 
d'autant que notre ami Alain apporte des informations 
et des détails que lui seul connait mais avec une 
grande modestie. Pourtant son travail de fourmi est 
sans conteste une grande réussite. Nous aurons même 
droit au démarrage de la Nimbus qui nous délectera 
les oreilles pour la régularité de son ralenti. Nous 
resterions bien plus longtemps mais c'est le soleil qui 
commence à baisser bien bas, nous obligeant à 
reprendre la route vers la Pointe St Gildas. 

Nous nous y rendrons au plus court, 
et c'est pour les derniers rayons du 
soleil que nous arriverons chez 
Mylène et Bernard qui, très 
gentiment, ouvriront la porte de leur 
maison. C'est une belle occasion de 
trinquer avec eux pour souhaiter à 
tous de bonnes fêtes de fin d'année. 
Ce sera l'occasion de liquider un 
nectar aux fruits rouges en 
provenance du Nantillais. 
 

 
Nous repartons à la nuit tout juste tombée, en 
empruntant la route la plus rapide et c'est vers 19h00 
qu'une bonne partie du groupe se retrouve au 1er 
étage du Club House. Nous clôturerons cette belle 
journée par un apéritif dinatoire autour de délices de 
fin d'année (vin moelleux, foie gras, saumon et 
Roquefort expédié par nos amis de Rivière sur Tarn). 
Cette sortie ayant plu à tous, nous allons réfléchir 
pour renouveler le thème « surprise » fin 2016. 

 
 

Ghyslain SOLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*****  *****  
Puces auto moto la Beaujoire 

Dimanche 10 janvier 2016 
 
 
On brade à la Beaujoire........... 
 
Pour la 2ème fois, le MCA se met aux soldes et tente de 
brader ce qui encombre le local et ne servira plus à rien ! 
 
Samedi 9 janvier avait lieu l'installation, au même 
endroit qu'en 2015. 
Dimanche 10 janvier, de bonne heure et de bonne 
humeur, nous attendions les clients de pied ferme ! 
 
Beaucoup de visiteurs... peu de chineurs... beaucoup 
moins d'acheteurs que l'an passé ! Heureusement nous 
gardons le moral, notre équipe est habituée. 

 
 
  
Certains de nos amis rennais et d'autres de Charente Maritime  
s'étaient déplacés pour trouver l'objet rare tant recherché ! 
Quelques-uns ont pu repartir le coffre plein ! Du travail en 
perspective.... 
La journée avançait et se terminait par un bilan financier très 
légèrement positif. Un peu de ferraille vendue mais il en reste 
encore ! 
 
Une plaque « Michelin » a été achetée par le MCA pour décorer 
le local.  
 
 

 
La soirée se terminait par une galère pour 
rentrer la remorque dans le garage et la 
voiture de Michaël percutée par une 
automobiliste étourdie !!! Que de la tôle 
froissée. 
 
Un grand merci pour l'aide précieuse 
apportée, lors de l'installation et/ou 
pendant la bourse et/ou au démontage, par 
Thérèse, Ghyslain, Thierry, Henri, Joël et 
Mickaël. 
 
 
 

 
Evelyne MARTINEAU 



*****  *****  

   
Le Saviez-vous ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Moto Club vous propose de la visserie Inox 
qualité A2 à tarif Motard. Vous trouverez les 
principales vis et diamètres usuels utilisés sur les 
motos pour les diamètres 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12mm.  
 
 
 
 
 

 
Du nouveau au local 

 
 
 
En plus de l’huile spécifique moto, nous vous proposons de l’huile IGOL pour 
automobile conditionnée en bidons de 5 litres. 

- 5W40 synthèse au tarif de 22,50€ le bidon de 5l 
- 10W40 semi-synthèse au tarif de 16,50€ le bidon de 5l 

 
 
 
 
 

Trombinoscope sur notre site Internet 
 
Dernièrement nous vous avons demandé de nous adresser une photo de vous avec votre moto dans le but 
d’alimenter notre rubrique trombinoscope sur www.mca-nantes.fr  
Votre photo numérique en 800x600 dpi de préférence est à envoyer à l’adresse : secretariat@mca-nantes.fr 
 



*****  *****  
 

Prochaines sorties/ activités 
 A vos agendas !!! 

 
27/02/16 : Rangement/ Nettoyage aménagement du local 
05/03/16 : 20 ans du Club House 
18/03/16 : Soirée Pays Basque (voyage de Printemps 2015) 
02/04/16 : Formation théorique & pratique du pilotage 
09 au 17/04/16 : Séjour de Printemps dans les Pyrénées Orientales 
5 & 6/05 : Roulage à Saintonge  c’est complet 
14 au 16/05 : Weekend à St Gilles Croix de Vie  Inscriptions jusqu’au 28 février 
10 au 12/06 : Weekend à Arzal  Inscriptions jusqu’au 15 mars  
03/07/16 : sortie Motos Anciennes, attention à ce changement de date   

Prochaines Permanences au Local  
21/02/16 : Jean-Claude 
27/02/16 : Ghyslain 
19/03/16 : Didier     

*****  *****  
Contact 

 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par téléphone : 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com  
- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières 

 
D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 

 
Magali CORCAUD 

 
 
 
 
 
  


